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CRS Canton de Berne
Parents d’accueil CRS

Route de Soleure 136
2504 Bienne

Téléphone 032 329 32 77
parentsaccueil-seeland@crs-berne.ch

crs-berne.ch/parents-daccueil

Sexe   masculin        féminin 

Prénom

Nom

Sexe   masculin         féminin 

Prénom

Nom

Sexe   masculin         féminin

Prénom

Nom

Inscription Parents d’accueil CRS
Garde d’enfants chez des parents d’accueil de jour

La Croix-Rouge suisse du canton de Berne offre aux enfants des places de garde d’enfants chez des parents 
d’accueil de jour. Dans un premier temps, pour un placement optimal, nous avons besoin d’informations sur 
votre famille, vos besoins et les habitudes de l’enfant. Veuillez remplir le formulaire de la façon la plus complète 
possible. Vos données seront traitées de manière confidentielle. Un placement réussi dépend de divers facteurs 
et prend du temps – il n’est pas toujours possible de trouver des parents d’accueil appropriés.
Nous serions heureux de vous conseiller personnellement dans un deuxième temps.

Vous êtes à la recherche d’une garde de jour pour

* Veuillez inscrire le lieu et la date d’entrée
 ** Veuillez inscrire le lieu et l’année scolaire

Date de naissance 

École enfantine* 

École**

Date de naissance 

École enfantine* 

École**

Date de naissance 

École enfantine* 

École**
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CRS Canton de Berne
Parents d’accueil CRS

Route de Soleure 136
2504 Bienne

Téléphone 032 329 32 77
parentsaccueil-seeland@crs-berne.ch

crs-berne.ch/parents-daccueil

Sexe         masculin         féminin 

Date de naissance 

Sexe         masculin         féminin 

Date de naissance 

Garde   Père         Mère         Les deux         autres

Remarques 

 

Dans le même ménage      Mère  Partenaire

Prénom

Nom

Rue, no  

NPA, lieu

Tél. privé 

Portable  

Tél. bureau  

e-mail

Année de naissance 

État civil 

Confession 

Nationalité

Langue maternelle 

Profession

Activité actuelle 

Employeur 

Lieu de travail

Dans le même ménage         Père  Partenaire

Prénom

Nom

Rue, no 

NPA, lieu

Tél. privé 

Portable 

Tél. bureau 

e-mail

Année de naissance 

État civil 

Confession 

Nationalité

Langue maternelle 

Profession

Activité actuelle 

Employeur 

Lieu de travail

Parent ou tuteur légal

Autres enfants

Prénom

Nom

Prénom

Nom
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CRS Canton de Berne
Parents d’accueil CRS

Route de Soleure 136
2504 Bienne

Téléphone 032 329 32 77
parentsaccueil-seeland@crs-berne.ch

crs-berne.ch/parents-daccueil

Si vous êtes soutenu par le service social, qui est votre interlocuteur/-trice? 

Y a-t-il d’autres personnes dans votre ménage (en dehors des enfants mentionnés ci-dessus)? 

Nombre d’adultes            Nombre d’enfants  

Pourquoi avez-vous besoin d’une place d’accueil pour votre enfant? 
 
 

Support précédent (où)?  Durée (de/à)? 

Raison du changement? 

Que pense votre partenaire de la garde par des parents d’accueil? 
 
 

Quelles sont vos heures de travail? Peuvent-elles être adaptées à la garde si nécessaire? 

Pouvez-vous terminer le travail à temps et respecter les heures de prise en charge convenues?  

Quelle est l’importance de la religion pour vous? 

Dans quel rayon les parents d’accueil peuvent-ils vivre? À quel point êtes-vous mobile? (pied, vélo, TP, voiture) 

Êtes-vous déjà inscrit à des services de garde d’enfants auprès d’un autre organisme? Si oui, lequel? 

Situation familiale
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CRS Canton de Berne
Parents d’accueil CRS

Route de Soleure 136
2504 Bienne

Téléphone 032 329 32 77
parentsaccueil-seeland@crs-berne.ch

crs-berne.ch/parents-daccueil

Lundi de   jusqu’à  

Mardi de   jusqu’à  

Mercredi de   jusqu’à  

Jeudi de   jusqu’à  

Vendredi de   jusqu’à  

Samedi de   jusqu’à  

Dimanche de   jusqu’à  

Garde chez des parents d’accueil

Quels jours de la semaine avez-vous besoin de garde pour votre enfant? Nous recommandons une garde  
régulière d’au moins 20 heures par mois, en particulier pour les enfants d’âge préscolaire.

La garde est chaque semaine    pareille   irrégulière

Votre enfant a-t-il parfois besoin de dormir chez    Oui   Non 
les parents d’accueil?  

À partir de quand cherchez-vous des parents d’accueil?  

Vous avez probablement besoin de la garde de jour pour   quelques mois   1 à 2 ans   plus

À quoi accordez-vous une importance particulière lors de la prise en charge de votre enfant par les parents 
d’accueil? (style d’éducation, souhaits concernant la nourriture, l’éducation religieuse, la télévision,  
l’environnement sans fumée, etc.)

 

Pour les enfants de l’école et de l’école enfantine : avez-vous besoin de garde supplémentaire pendant les vacances? 
 

 
Y a-t-il d’autres attentes ou besoins de votre part?  
(accompagnement aux cours de sport ou de musique, aide avec les devoirs, service de piquet, etc. ne font pas 
partie de l’encadrement normal de la garde et doivent être indemnisés séparément.)
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CRS Canton de Berne
Parents d’accueil CRS

Route de Soleure 136
2504 Bienne

Téléphone 032 329 32 77
parentsaccueil-seeland@crs-berne.ch

crs-berne.ch/parents-daccueil

Votre enfant a-t-il besoin d’une attention ou d’un soutien particulier? (p. ex. sommeil, nourriture, etc.) 
 
 
 

Votre enfant a-t-il des allergies? Lesquelles? 
 
 
 

Votre enfant a-t-il besoin de médicaments régulièrement? Si oui, lesquels? 
 
 
 

Votre enfant suit-il un traitement médical ou psychologique? Si oui, pourquoi? 
 
 
 

Qu’aimeriez-vous nous dire sur votre enfant? 
 
 
 

 
 

La personnalité de votre enfant



Page 6/6

CRS Canton de Berne
Parents d’accueil CRS

Route de Soleure 136
2504 Bienne

Téléphone 032 329 32 77
parentsaccueil-seeland@crs-berne.ch

crs-berne.ch/parents-daccueil

Frais d’inscription

Le Service Parents d’accueil de jour CRS facture des frais d’inscription uniques de CHF 80.–. Ce montant doit  
être payé immédiatement après la soumission du formulaire d’inscription. L’inscription ne sera traitée qu’après. 
Si aucune médiation n’est conclue, les frais d’inscription ne seront pas remboursés.

Le paiement peut être effectué via le code QR ci-dessous par le biais de la banque en ligne.  

IBAN: CH05 0900 0000 3400 0115 8

Si le paiement par guichet postal est souhaité, vous pouvez nous contacter et nous émettrons une facture  
à votre nom.

Veuillez nous envoyer l’inscription par courrier ou par e-mail. 
 
 
Enregistrer et envoyer le document à 
Sélectionnez l’antenne régionale CRS: 

 
Pour des demandes dans le Seeland – Jura bernois:

CRS Canton de Berne, région Seeland – Jura bernois,  
Parents d’accueil de jour CRS, route de Soleure 136, 2504 Bienne

Téléphone 032 329 32 77

Pour des renseignements dans l’Emmental et le Mittelland:

CRS Canton de Berne, région de l’Emmental, Parents d’accueil CRS, 
Lyssachstrasse 91, 3400 Berthoud

Téléphone 034 420 07 73

 
 
Nous vous contacterons afin de discuter de la façon de procéder. 

 

Lieu, date Signature, respectivement le nom du parent / tuteur légal
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